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Communiqué de presse  
 

Rougier Gabon obtient la certification BS 1088  
Lloyd's Register Type Approval  

 

Paris, le 12 décembre 2012 (17h45) - Rougier, leader des bois tropicaux certifiés africains, 
annonce que son usine située à Owendo (Libreville – Gabon) et spécialisée dans la 
fabrication de contreplaqué 100% okoumé, a obtenu la certification BS 1088 Lloyd’s Register 
Type Approval. 
 
Une identification renforcée dans le haut de gamme 
 
Cette certification est incontournable pour accéder aux marchés anglo-saxons, en particulier 
pour les structures et aménagements nautiques les plus exigeants qui nécessitent un 
matériau adapté aux caractéristiques de stabilité, d’étanchéité ou de résistance à l'humidité 
et au sel de mer. 
 
Les contreplaqués BS 1088 Lloyd's Register Type Approval sont 
marqués du n° d’approbation LLOYD'S et portent la mention 
MARINE rendant facilement identifiable cette production haut de 
gamme. 
 
L’engagement de contreplaqués de qualité 
 
Plus que des critères stricts en matière de qualité de la 
composition et des placages utilisés, la norme BS 1088 requiert 
également un niveau élevé de qualité de collage et de durabilité des essences utilisées. La 
réalisation de contrôles qualité continus en interne, vérifiés régulièrement par des 
organismes indépendants, garantissent le respect de hautes exigences pour des produits 
toujours plus performants. 
 
100% FSCTM  
 
Provenant de forêts gérées de manière responsable, les produits BS 1088 sont certifiés FSC 
100%. Ils bénéficient d’une traçabilité totale et sont attestés d’origine légale et de bonne 
gestion forestière, les approvisionnements bois de l’usine d'Owendo étant assurés par les 
concessions gabonaises du groupe certifiées FSC depuis plusieurs années (FSC-C002449).  
 
L'obtention de cette nouvelle certification illustre l'engagement du Groupe Rougier à 
conformer l'ensemble de son offre aux meilleures règlementations internationales et 
garantir les plus hauts standards de qualité.  
 

Fondé en 1923, le groupe Rougier est un leader des 
bois tropicaux certifiés africains. Le groupe opère 
autour de trois activités : Rougier Afrique 
International (exploitation de forêts naturelles, 
transformation industrielle et commerce 

international), Lignafrica (étude, gestion et investissements dans les 
plantations forestières industrielles en Afrique), Rougier Sylvaco et 
Rougier Panneaux (importation et distribution en France de bois de 
toutes origines). 
www.rougier.fr 
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